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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Déjacque en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

Le Havre : 50 000 manifestants, une marée humaineLe Havre : 50 000 manifestants, une marée humaine

CC’était une mobilisation attendue. La CGT vou-
lait marquer le coup au Havre, la ville d’Edouard 

Philippe. Pari réussi pour une manifestation régio-
nale. Il faut remonter à 1995 pour trouver une telle 
mobilisation dans les rues havraises. Il faut dire que 
les manifestants ont afflué de toute la Seine-Mari-
time et même au-delà puisque nous avons vu des 
délégations d’Avranches, de Lisieux…

Le défilé fut emmené par les dockers de Rouen, les 
travailleurs portuaires (GPMH et GPMR) et les doc-
kers du Havre. Un puissant et massif cortège de 7500 
personnes. Les dockers étaient à l’honneur ; il faut 
dire qu’ils ont à leur actif de nombreuses journées de 
grève dans le cadre des opérations ports morts ini-
tiées par la Fédération Nationale des Ports et Docks.

Puis le cortège interprofessionnel a emboîté le pas. 
On ne va pas énumérer toutes les corporations 
mais les métallurgistes (Dresser, Fouré Lagadec, 
Safran…), les enseignants, les travailleurs de l’éner-
gie (qui avaient organisé des coupures de courant le 
matin même) étaient présents en nombre. Un petit 
cortège de gilets jaunes, d’intermittents…les petits 
ruisseaux font les grands fleuves de la contestation.

Pour terminer la manifestation dans les jardins de 
l’hôtel de ville et sur les marches de celui-ci, des co-
pains de la CGT avaient installé un barbecue pour 
griller saucisses et merguez. Avec un beau panache 
de fumée qui a dû remonter chez les amis de leur 
pote de droite.

La police qui a annoncé une participation de 7500 
manifestants vient de se ridiculiser. Aux violences 
policières que tout le monde réprouve et dénonce, 
s’ajoutent les mensonges, les trucages du nombre de 
manifestants pour encore manipuler l’opinion au 
travers des médias qui répercutent les nombres du 

ministère.

Les dizaines de milliers de manifestants présents au 
Havre ainsi que les badauds ne sont pas dupes. A la 
prochaine manifestation, il faudra multiplier par 7 le 
nombre de manifestants donné par la police.

Macron ne tient que par ses flics : les arrestations, les 
peines de prison, la répression physique jusque dans 
les chairs des manifestants…puis la manipulation du 
nombre de manifestants.

Le mouvement n’est pas fini même si les transports 
reprennent à Paris. Des actions sympathiques vont 
éclore un peu partout sur le territoire. Avant-hier, 
c’était des lâchers de poules dans les étages du GPMR, 
l’immeuble illuminé du GPMH avec les lettres CGT 
sur la façade…le mouvement des gilets jaunes fait 
tache d’huile. Les idées originales vont surgir quant 
aux modes de protestation et d’action.

LREM va payer, le patronat aussi.

Auto-défense sociale et libertaire !

Micka (GLJD)
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Ni dieu ni maître, ni tribun, ni prophète !Ni dieu ni maître, ni tribun, ni prophète !

LLe droit clérical, si quelque chose a été appris du roman 
«1984» d’Orwel, est d’utiliser un double langage selon 

ce qui leur convient. La même chose est bonne si elle leur 
profite ou mauvaise si elle leur fait du mal. Cette paléo-
langue vient de loin, ironiquement qualifiée par Orwell 
de néo-langue, car déjà à la Renaissance le même jésuite 
défendait la «raison d’État» lorsque l’État était catholique 
et le «droit de rébellion» contre l’État, lorsque l’État ne le 
faisait pas. Il était catholique. Prenez la peine de lire les 
livres du jésuite Molina « De rege ac regis institutione » 
ou encore du jésuite Suárez, De legibus ac deo législatore 
« ou » Defensor fidei « , écrits contre Jacobo I Stuardo.

Et on pourrait citer de nombreux livres religieux, anciens 
et récents, comme les encycliques des papes, en particulier 
celle que Léon XIII a adressée aux catholiques français, « 
Au milieu de demandes », 1892 ou celles du Père Gago, 
en 1932, ou du canon de Salamanque, Aniceto de Castro 
dans son livre « Le droit à la rébellion » justifiant le droit 
de rébellion contre la République. Ces arguments ont été 
utilisés pour légitimer la rébellion franquiste. Cette doc-
trine est recueillie, aujourd’hui, dans les encycliques de 
Jean-Paul II.

Eh bien, dans tous ces cas, ils confondent arbitrairement 
ce que les procureurs appellent « les limites de la liberté » 
avec les limites de la liberté. L’exercice des libertés peut-il 
avoir des limites, au-delà des dictatures militaires, théo-
cratiques et fascistes ou totalitaires? Parce qu’il est évident 
que dans ces systèmes politiques la liberté, les libertés 
sont limitées, simplement parce qu’elles n’existent pas. La 
liberté se limite à l’obéissance au pouvoir. Que son nom 
soit Franco ou son nom soit Dieu ou Allah.

La liberté est conçue comme un devoir catégorique ou 
impératif et non comme un droit. Un droit que seuls les 
individus ont et exercent pour ce qu’ils ne peuvent avoir, 
ni exercer, ni institutions ni religions. Ce n’est pas par 
hasard que seules les personnes dogmatiques, de droite 
et religieuses, dont les textes doctrinaux condamnent les 
libertés depuis des siècles, sont celles qui invoquent les 
limites de la liberté pour imposer leur vérité dogmatique.

La vérité est que, pendant des siècles et des siècles, il n’y a 
eu ni liberté religieuse ni liberté d’expression. Pendant des 
siècles et des siècles, l’Église et l’Islam ont condamné, per-
sécuté et brûlé, et accusé d’un crime de blasphème contre 
leur dieu, d’un acte de rébellion contre la Vérité, d’une 
insoumission au dogme, à des milliers de personnes qui 
voulaient être Moralement libre. Pendant des siècles, la 
Croix et le Croissant ont imposé et continuent d’imposer, 
protégés par des dictatures, leur seule liberté: la soumis-
sion à leur Puissance.

Suite à la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
le pape PI VI dans sa lettre au cardinal Rochefoucauld 
et aux évêques de l’Assemblée nationale, le 10 mars 1791, 
dans son texte Quod aliquantum, Sur la liberté, écrit:

«Malgré les principes généralement reconnus par l’Église, 
l’Assemblée nationale a attribué un pouvoir spirituel, 
ayant adopté tant de nouveaux règlements contraires 
aux dogmes et à la discipline. Mais ce comportement ne 
surprendra pas ceux qui constatent que l’effet forcé de la 
constitution décrétée par l’Assemblée est de détruire la 
religion catholique et avec elle l’obéissance due aux rois. 
C’est de ce point de vue qu’il est établi, en tant que droit 
de l’homme dans la société, cette liberté absolue qui ga-
rantit non seulement le droit de ne pas être dérangé par 
ses opinions religieuses, mais aussi le droit de penser, de 
dire, d’écrire, et même faire tout ce que l’imagination la 
plus immorale peut suggérer en toute impunité dans la 
religion; droit monstrueux qui semble malgré tout plaire 
à l’assemblée d’égalité et de liberté naturelle pour tous les 
hommes. Mais est-ce qu’il pourrait y avoir quelque chose 
de plus insensé que d’établir parmi les hommes cette éga-
lité et cette liberté débridées qui semblent étouffer la rai-
son, qui est le cadeau le plus précieux que la nature ait fait 
à l’homme, et le seul qui la distingue des animaux?   »

Et, maintenant, ceux qui ont condamné et condamnent 
les libertés, la liberté religieuse contre la liberté d’expres-
sion parce qu’elle a dépassé les « limites » de la liberté, 
de leur liberté, catholique ou musulmane, invoquent la 
liberté religieuse contre les libertés et contre la liberté 
d’expression lorsqu’elle dépasse les limites de la liberté 
ou ce qui est la même lorsque, lorsqu’elle n’est soumise à 
aucune dictature morale. Le blasphème est un crime reli-
gieux qui ne serait admissible que chez les personnes qui 
acceptent une certaine croyance et s’y soumettent. Ce ne 
peut jamais être un crime politique. Parce que la liberté 
d’expression ne peut jamais être un crime car c’est un droit 
individuel. C’est un droit illimité. Limité uniquement par 
des dictatures ou des lois dogmatiques.

Est-il acceptable que dans une société régie par des droits 
et non par des dogmes religieux, elle soit sous l’autorité 
de ceux qui nient l’exercice des libertés dans leurs propres 
institutions et leurs propres sujets? N’est-ce pas une per-
version de la loi d’invoquer la liberté d’imposer une dicta-
ture morale? Les juges et les procureurs sont-ils des sujets 
de Dieu? Doivent-ils mettre leurs convictions avant de 
défendre les libertés? N’est-ce pas une dictature morale?

Quelles sont les limites de la liberté d’expression. Qui fixe 
des limites à l’exercice des libertés. Selon quels critères ces 
limites sont-elles imposées aux droits. Un évêque ne dé-
passe-t-il pas les limites de la liberté d’expression lorsqu’il 
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proclame que les homosexuels sont malades? Un aimant 
ne dépasse-t-il pas les limites de l’expression lorsqu’il pro-
clame que les femmes doivent être battues? Qu’est-ce que 
la liberté? Qui peut fixer des limites à l’exercice des liber-
tés, mais ceux qui sont contre leur exercice.

L’exercice des libertés et de l’expression est combattu avec 
l’exercice de la liberté d’expression de ceux qui se sentent 
offensés. L’instrument est une pensée critique soutenue 
par l’exercice de droits qui garantissent les libertés. Faire 
de l’exercice, c’est interdire la liberté. Pour cette raison, il y 
a le paradoxe dialectique, dans le discours des double vé-
rité / double mensonge, que l’espace de la liberté réside de 
l’autre côté du dogme, de la dictature, une fois les limites 
de la liberté franchies.

Au-delà des limites de la liberté se trouve la liberté. L’es-
pace infini dans lequel les citoyens ont des droits et les 
exercent. La liberté est l’espace social et politique infini 
des droits individuels dans lequel la liberté d’expression 
est combattue avec plus de liberté d’expression; dans 
lequel une idée est combattue avec une autre idée; dans 
lequel un argument est combattu avec un autre argu-
ment; dans lequel un sentiment coexiste avec un autre et 
contre un autre sentiment car il y a autant de sentiments 
que de citoyens; où une religion est combattue avec une 
autre religion, où l’athée s’oppose au croyant, où le musul-
man s’oppose au catholique, où le scientifique s’oppose au 
croyant, où la pensée critique s’oppose au dogmatique … 
et vice versa.

L’espace où la pensée critique contre le dogme garan-
tit la liberté d’expression et le progrès de l’humanité. 

L’inverse est l’imposition de dogmes sur les bâtons. Au-
tant ils s’appuient sur des lois favorables à la dictature 
morale. Que peut-il se passer lorsque les tribunaux se 
comportent comme les tribunaux de la Sainte Inquisi-
tion ou du Croissant. Les libertés ont créé cet espace de 
confrontation dialectique. Seuls les dogmatiques et les 
autoritaires essaient d’imposer des limites à l’exercice des 
libertés. Et ces personnages dogmatiques, autoritaires et 
liberticides sont également présents dans les tribunaux, 
au service du dogme. De la souveraineté étrangère à la 
déclaration des droits fondamentaux. Il est logique que 
seules les personnes dogmatiques, de droite et religieuses, 
dont les textes doctrinaux condamnent les libertés depuis 
des siècles, soient celles qui invoquent les limites de la li-
berté pour imposer leur vérité dogmatique. La liberté est 
l’espace infini dans lequel s’exercent les droits individuels, 
toutes les libertés. Et les constitutions le proclament, avant 
d’être régulées par la pensée réactionnaire.

Ni dieu ni maître, ni tribun, ni prophète !

Le Service national universel que le gouvernement Le Service national universel que le gouvernement 
veut rendre obligatoire pour les jeunes de 16 ansveut rendre obligatoire pour les jeunes de 16 ans

UUne opération de soumission de la jeunesse : il s’agit 
d’inculquer un esprit d’obéissance aux règles, un res-

pect absolu des normes… Règles et normes qui, pour la 
plupart, ne visent qu’à perpétuer les inégalités et injustices 
inhérentes à l’organisation actuelle de la société. Cette 
volonté de soumission passe aussi par un contrôle ren-
forcé, notamment à travers la mise en fiches de tous les 
jeunes de 16 à 25 ans ; on sait comment ce genre de fichier 
peut être utilisé ! Volonté de soumission, enfin, car elle 
ne reconnaît comme « engagement » des jeunes que les 
dispositifs étatiques.

La remise en cause des droits des travailleurs et travail-
leuses : les jeunes du SNU seront utilisé/es pour rempla-
cer des emplois aujourd’hui occupés par des employé/es 
qui ont un salaire, une convention collective ou un sta-
tut, la possibilité de s’organiser syndicalement, des droits 
individuels et collectifs. Avec le SNU, chaque année, 800 
000 jeunes seront exploité/es, sans aucun de ces droits, 

pour des durées variables ; ils et elles seront très vivement 
encouragé.es à poursuivre leur « engagement volontaire 
» par un service civique, dans les mêmes conditions de 
précarité.

Des dépenses considérables : 6 milliards €/an, selon un 
rapport sénatorial de 2017. Ces milliards seraient bien 
plus utiles pour le service public de l’Éducation, qu’aux 
mains des militaires !

Le renforcement de la militarisation. Encadrement mili-
taire, levée du drapeau, chant guerrier, uniforme, par-
cours du combattant, raid commando, etc. contribueront 
à l’endoctrinement des jeunes. La propagande visera à 
banaliser encore plus le rôle de l’armée, alors que celle-ci 
est en pointe dans la répression, sur le territoire français, 
dans les colonies et diverses régions du monde. Sans sur-
prise, il n’est nullement question dans le programme de 
pacifisme, de non-violence, ni de remise en cause du rôle 
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de l’armée.

Le gouvernement nous dit : Il faut que les jeunes s’en-
gagent.

Mais c’est déjà le cas !

Ils et elles s’engagent pour lutter contre le racisme, pour 
que cesse la destruction de la terre, pour défendre leur 
droit à étudier, pour le partage des richesses, pour le droit 
au logement, pour l’égalité des droits et contre les discri-
minations, etc.

Ce n’est pas à l’État de les forcer à s’engager !

Comment peut-on parler d’apprendre la citoyenneté, 
lorsqu’on confie l’encadrement à l’armée (qui, par ailleurs, 
n’était pas demandeuse) ?

Non au SNU ! Abrogation du SNU !Non au SNU ! Abrogation du SNU !

Campagne unitaire contre le SNU : Union pacifiste, Union 
syndicale Solidaires, Solidaires Étudiant.e.s, ASSO-Soli-
daires, SUD éducation, SUNDEP Solidaires Sud Ensei-
gnement privé, Solidaires Jeunesse et Sports, Fédération 
SUD Collectivités Territoriales, Fédération Éducation 
de la Confédération Nationale du Travail, Émancipation 
tendance intersyndicale, Mouvement National Lycéen, 
Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne, 
Fédération nationale de la Libre Pensée, Droits Devant !!, 
Ni guerres ni état de guerre, Causes communes, Anciens 
Appelés en Algérie et leurs Ami(e)s Contre la Guerre, Ré-
seau des Centres de Recherche, d'Etude et de Formation à 
l'Animation et au Développement, Mouvement de la paix, 
Parti Communiste des Ouvriers de France, Europe Éco-
logie – Les Verts, Fédération Anarchiste, Union Commu-
niste Libertaire, L’insurgé, Les Jeunes écologistes, Union 
des Jeunes Révolutionnaires, Union Prolétarienne, Unité 
Communiste de Lyon, Groupe libertaire Jules Durand, 
Radio-Libertaire, Revue Silence.

Le SNU, ça pueLe SNU, ça pue
LLe gouvernement envoie sa fanfare et ses clairons:

« La promotion des valeurs républicaines et l’éducation 
à la citoyenneté, dans le cadre d’une expérience de la vie 
collective, sont au cœur des finalités du séjour de cohé-
sion. À cette fin, la journée débute par un moment orga-
nisé autour des symboles de la République, en particulier 
le lever des couleurs et le chant de l’hymne national. La 
participation de l’ensemble des cadres, du personnel et 
des volontaires à ces temps collectifs est obligatoire. Le 
port de la tenue est obligatoire afin de promouvoir les va-
leurs de cohésion et d’égalité. » Et bien entendu la tenue 
(l’uniforme) sera gratuit : « Chaque volontaire et chaque 
cadre reçoit gracieusement une tenue à son arrivée. » Il y 
a beaucoup d’obligatoire dans leur SNU.

Tous les poncifs du militarisme sont présents : le natio-
nalisme, les questions identitaires…le lever des couleurs, 
vieux relent pétainiste… et certainement au garde à vous 
! Vont pas se marrer nos jeunes. Macron prépare finale-
ment le terrain à Marine Le Pen dont les idées sont très 
présentes au sein de la police et de l’armée. L’uniforme est 
du côté de l’autorité et cette dernière du côté du manche. 
Nos libertés s’amenuisent au fil des ans et ce n’est pas le 
SNU qui contrecarrera cette tendance, bien au contraire. 
Le puzzle macronien liberticide se met en place progres-
sivement.

Le discours sur la cohésion sociale ou plutôt la mixité 
sociale a vite été mis sous le feu des projecteurs. Mêmes 
vêtements, on brasse les classes sociales, c’est quasiment 
l’égalité…C’est le vieux discours tenu pendant l’ancien 
service militaire. Les Ch’tis se retrouvaient avec des Mar-

seillais ou des Bretons… Le service militaire faisait voya-
ger et on pouvait même passer son permis de conduire. 
L’armée était donc utile. Elle était surtout utile à casser les 
esprits rebelles et à soumettre les individus à la hiérarchie. 
Le SNU constitue en réalité un espace d’expression d’une 
pensée unique, pour endoctriner les jeunes, relayant une 
idéologie centrée sur la force et l’autorité. Ce projet est 
aux antipodes d’un projet émancipateur et encore moins 
d’une éducation libertaire.

Sérieusement, si le gouvernement désire tant que cela la 
mixité sociale, pourquoi n’est-elle pas pratiquer dans les 
écoles, les collèges et les lycées ? Les enfants du centre-
ville ne côtoient pas les fils de prolos des quartiers pé-
riphériques, notamment ceux ghettoïsés. Et si certains 
parents aisés sont coincés par la carte scolaire, ils peuvent 
toujours faire appel au privé, c’est quand même mieux 
que les établissements classés REP ou REP+.  Cette 
mixité sociale n’existera pas par le SNU, c’est sûr, c’est du 
pipeau. Après cinq semaines de SNU, chacun retournera 
à son milieu. Quand on sait que les colonies de vacances 
périclitent, idem pour les classes de découvertes : classes 
vertes, de mer ou neige…on constate amèrement l’hypo-
crisie du gouvernement. Alors que ces classes permet-
taient de découvrir un environnement différent en de-
hors du milieu familial afin d’être davantage autonome. 
Mais peut-être que l’autonomie des jeunes ne rentre pas 
dans les critères et la priorité du macronisme. Quant à la 
mixité, garçons et filles, elle est pratiquée à l’école et ce 
n’est pas le SNU qui comblera par exemple les écarts sala-
riaux entre hommes et femmes dans le monde du travail. 
Ni les inégalités d’espérance de vie.
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Ce que l’on voit en filigrane, c’est que le gouvernement 
entend faire du SNU la porte d’entrée de tous les jeunes 
vers l’engagement dans une armée de métier. Engagez-
vous, engagez-vous qu’ils disaient !

Pour nous, ce sera non ! L’armée, c’est con, ça tue et ça 
pollue comme scandaient les manifestants contre la loi 
Debré.

Ti wi (GLJD)

Edouard Philippe, l’embrouille!Edouard Philippe, l’embrouille!
DDécidément le gouvernement Philippe-Macron nous 

prend pour des cons!  Le ni gauche ni droite, sauce 
LREM, nous propose le retrait « provisoire » de « l’âge 
pivot ». C’est une manœuvre grossière pour mieux nous 
faire avaler la pilule et faire passer en force leur projet 
de retraites par points. Semblant céder à la CFDT et à 
l’Unsa, syndicats toujours prêts à se rendre utiles au pou-
voir, Edouard Philippe nous joue la comédie de la divi-
sion d’un front syndical qui n’a existé que dans ses rêves 
ou ceux des médias, chiens de garde du capital. D’ailleurs 
la CFDT ne représente pas grand-chose sur le plan de 
la mobilisation et quasiment rien en nombre de mani-
festants. Ce premier syndicat de France est un syndicat 
de votards et de pantouflards. On les voit rarement en 
nombre dans la rue.

Après 40 jours de grèves et de contestation, la ficelle Phi-
lippe est un peu grosse. Le mouvement contre la réforme 
des retraites est toujours soutenu par une part importante 
de la population. Fait important, il n’y a pas eu de trêve 
sociale à Noël, c’est un signe des temps, celui de la contes-
tation ; Il y a donc un lien certain entre les Gilets jaunes 
et cette révolte sociale qui continue. Puis la mobilisation 
a repris le 9 janvier 2020 sur le plan interprofessionnel. 
Depuis le début du conflit, nous avions anticipé la tra-
hison de la CFDT, coutumière du fait. Nous ne sommes 
donc pas surpris de son attitude. L’histoire de l’âge pivot, 
c’est un os à ronger et cela permet de nous enfumer sur 
l’enjeu réel de la retraite par points. Les députés LREM et 
LR, ventriloques du gouvernement, défendent un projet 
ultra-libéral. Nous devons à tout prix les contraindre à 
reconnaître le rejet massif de cette réforme par une ma-
jorité de travailleurs, obtenir le retrait total du projet et 
surtout obtenir de nouveaux droits!

La grève générale a certes du mal à prendre, et la grève 
par procuration semble perdurer via les cheminots et les 
traminots. Pourtant il est nécessaire et vital pour la suite 
du mouvement de renforcer la mobilisation en cours en 
relayant les secteurs les plus en pointe comme les trans-
ports, les dockers, les raffineries… Le « Tous ensemble » 
ne doit pas être qu’un slogan.

Dans le public comme le privé, participons massivement 
aux actions en cours. Multiplions les initiatives de luttes 
: blocages de l’économie, occupations, rassemblements et 
manifestations. Des actions populaires se déroulent en 
plus des journées de grève : barrages filtrants avec gra-
tuité pour les usagers des ponts de Tancarville et de Nor-

mandie, arrosage de la mairie du Havre par les pompiers, 
invitation surprise de manifestants aux vœux du maire 
avec dégustation de champagne…une vraie maison 
commune. Le maire boutiniste, successeur de Lemon-
nier (celui qui envoyait des photos de lui, à poil, à des 
dames…), lui-même successeur d’Edouard Philippe…a 
porté plainte. Les manifestants s’en souviendront.

La bataille des retraites est stratégique pour toutes les 
catégories de salariés. Poursuivons-la tous et toutes dans 
l’unité… pour la gagner !

La retraite à point c’est la baisse des pensions ! Ce sont 
des inégalités renforcées, le cheval de Troie des fonds de 
pension…

Avec un calcul sur l’ensemble de la vie professionnelle 
(au lieu des 25 meilleures années dans le privé ou les 6 
derniers mois dans le public), la baisse des pensions sera 
drastique.

La fixation de la valeur d’un point est un leurre d’autant 
que Macron et Philippe ne seront plus dans le paysage 
politique dans trente ans ou imputeront leurs fautes à 
d’autres. Les politiciens maîtrisent la rhétorique. Plus 
concernées par les temps partiels et les interruptions de 
carrière, avec des salaires plus bas, les femmes seront dé-
savantagées par un système basé sur une accumulation 
de points via les salaires de toute une vie professionnelle. 
Le gouvernement met en avant la bonification de 5% 
par enfant mais cela ne comblera pas les écarts de pen-
sions entre hommes et femmes et de plus, les femmes à 
hauts revenus, à nombre d’enfants égal, seront gagnantes. 
L’équité du gouvernement, c’est du pipeau. Les retraites 
Macron c’est travailler plus longtemps pour toucher 
moins!

Nous allons vers une forte compression du niveau des 
pensions et il sera impossible de savoir à l’avance ni l’âge 
de départ à la retraite ni le montant exact de la pension. 
D’autant que nous ne pouvons prédire l’avenir écono-
mique du monde bien troublé ces temps-ci.

Pour les fonctionnaires qui voient le point d’indice gelé 
actuellement et les bas salaires en vigueur en début de 
carrière, cette réforme devrait les effrayer. Pour les sala-
riés du secteur privé, les futurs retraités verront de même 
leurs pensions diminuer et les salariés à petit salaire 
viendront grossir les rangs actuels des retraités pauvres. 
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Les gains de productivité sont raptés par le patronat et 
l’évolution de cette dernière s’est accompagnée de muta-
tions des CSP. Des métiers et des pans entiers de l’indus-
trie disparaissent ayant pour corollaire la création de 
nouveaux métiers. Mais les gains ne sont pas partagés et 
le nombre de chômeurs est toujours important et leurs 
droits de plus en plus rognés.

Avec cette réforme des retraites comme celle récente de 
l’assurance chômage et la politique de baisse du salaire 
brut (salaire socialisé) c’est tout notre système de protec-
tion sociale qui passe à la moulinette de la casse sociale.
L’emploi : moins de chômeurs, de précaires et parallèle-
ment davantage de services et emplois publics, ce sont des 
cotisations supplémentaires pour équilibrer les comptes. 
Il est temps de mieux partager le travail et les richesses.
Le soi-disant déficit cumulé du régime de retraite serait 
de 17 milliards en 2025… Mais si on met en parallèle 
tous les milliards qui ont été octroyés au patronat dont 
le fameux CICE, on voit clairement l’orientation libérale 
donnée par le gouvernement. Sans compter les milliards 
donnés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 et 
non investis dans les entreprises.

C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons. C’est 
nous qui travaillons alors toutes les richesses doivent 
nous revenir.
C’est pas le moment de lâcher ! Le gouvernement fait 
donner sa police contre les manifestants mais plus per-
sonne ne soutient les exactions policières et ses violences. 
L’utilisation de la force est la faiblesse des gouvernants, ça 
sent la fin de règne.

Patoche ( GLJD)

De l’utilité d’une CNTDe l’utilité d’une CNT
SSi de nombreux griefs peuvent être adressés à la CNT, 

peut-on cependant rejeter toute idée de construction 
d’une organisation anarcho-syndicaliste aujourd’hui,  
en France? Est-ce, comme on a pu le lire trop souvent, 
une CGT-SR bis, c’est-à-dire une CGT Sans Rien ? Est-
ce que le combat syndicaliste est maintenant dépassé par 
le mouvement des gilets jaunes ou le combat écologiste 
doit-il primer sur un syndicalisme qui a déçu nombre 
de militants et semble dans l’incapacité de faire bou-
ger les lignes? Que d’espoirs déçus au regard de l’éner-
gie dépensée, parfois durant plusieurs décennies, dans 
l’ébauche d’une confédération syndicale qui a toutefois 
brillé dans l’immédiat après-guerre et pendant les années 
2000-2010. Tout ça pour en arriver là, avec de multiples 
scissions à la clef et ces centaines d’adhérents qui sont 
partis sur la pointe des pieds à chaque conflit ou tension 
répétitive.

Pour autant qu’il nous soit permis d’avoir une opinion 
plus nuancée. Il faut être conscient qu’une organisation 
anarcho-syndicaliste, même avec  50 000 adhérents, ne 
pourra faire la révolution, seule. Cependant, pour qui 
cherche à peser sur le cours du monde qui nous entoure, 
c’est toujours plus agréable et valorisant d’appartenir à 
un cortège de 10 000 personnes à Paris et plusieurs cen-
taines dans des villes de province que de se trouver relé-
guer en fin de manif avec une poignée de militants, si 
bruyante soit-elle. De solides sections syndicales peuvent 
aussi permettre de se faire entendre et obtenir quelques 
avancées sur les lieux de travail. C’est toujours un peu de 

dignité de gagner.

Les scissions récurrentes et les problèmes internes 
nuisent à l’image de toute organisation et procurent un 
climat délétère qui à terme finit son œuvre de destruc-
tion. Les problèmes de personnes prennent le pas sur les 
problèmes d’organisation. On connaît tous la chanson. 
D’autant que chaque nouvelle organisation pense que 
l’autre, qui s’est séparée ou a été exclue selon les interpré-
tations, va péricliter et disparaître. Seule restera l’organi-
sation qui avait la ligne juste comme disaient les Maos, 
ces staliniens qui rêvaient de voir défiler les troupes 
chinoises sur les Champs-Elysées…
En clair, une CNT avec un nombre conséquent d’adhé-
rents et de militants peut avoir un avenir et une utilité 
sociale. Par le passé, les analyses et productions de la 
CNT ont été récupérées à de multiples reprises par des 
sections syndicales combatives de la CGT ou SUD. La 
bataille des idées se mène de front avec une présence ré-
gulière dans les entreprises et les quartiers, sur le terrain 
de la lutte de classe.
Si la CNT est un bon vecteur pour la construction d’une 
confédération syndicale, comment peut-on insuffler de 
bonnes pratiques et sur quels points peut-on s’accorder.

La CNT doit-elle être une organisation anarchiste ? Nous 
devrions plutôt poser comme questions : quelles sont les 
nécessités du moment et quels sont les besoins du mouve-
ment ouvrier ? Concernant l’anarchisme, de nombreuses 
organisations maillent déjà le territoire et l’offre organi-
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sationnelle est déjà bien conséquente, sans compter les 
multiples groupes libertaires ou collectifs anarchistes 
que l’on trouve un peu partout en France. Ce n’est nulle-
ment une attaque contre les organisations spécifiques car 
nous pensons qu’elles ont leur utilité. Souvent, les syndi-
calistes ont la tête dans le guidon et c’est bien que d’autres 
travailleurs aient le temps de réfléchir sur nombre de 
sujets extérieurs au monde de l’entreprise. Bien entendu, 
cela ne remet pas en cause la capacité des syndicalistes 
à penser par eux-mêmes sur tous les sujets de société. 
Mais nous connaissons les problèmes de temps des uns 
et des autres. Le boulot, la famille, le milieu associatif, les 
contingences quotidiennes…tout ça, c’est chronophage 
et les journées ne sont pas extensibles.

Par contre, il faut afficher clairement la couleur : la CNT 
a pour finalité le communisme libertaire ; elle est pour 
une révolution sociale et libertaire donc pour l’égalité 
économique et sociale.
L’avantage d’une organisation syndicale, c’est que l’adhé-
sion se fait sur la base de l’exploitation des travailleurs : 
il suffit d’être salarié, chômeur, étudiant…Elle prend en 
compte, de même, la nouvelle exploitation d’ubérisation 
de la société…l’intérim ou plus globalement l’éclatement 
du salariat.

Contrairement à un groupe affinitaire qui affilie sur une 
base idéologique, le syndicat est une organisation net-
tement  plus large. A la CNT, tout nouvel adhérent sait 
que l’organisation est anticapitaliste et a une vision auto-
gestionnaire de l’organisation. Après, dans la pratique, on 
sait pertinemment que nombre de syndiqués viennent 
au syndicat pour ce que l’on appelle les revendications 
immédiates et matérielles. Est-ce pour autant que la 
CNT cesse d’être libertaire?  Non. Et ce dont on est cer-
tain, c’est que pour peser socialement, il faut du monde. 
Même avec du monde, c’est difficile. Alors, le syndica-
lisme groupusculaire n’a aucune chance de faire vaciller 
le patronat et encore moins l’Etat. Et puis le groupuscule 
est souvent sectaire et peu attrayant.

Les coups de gueule, l’agitation impuissante, les critiques 
systématiques des autres…ne font guère avancer la cause 
anarcho-syndicaliste que l’on défend.
Il ne suffit pas d’être armé théoriquement, il faut paral-
lèlement l’être numériquement. Nous prenons souvent 
l’exemple  de la CNT-FAI pour étayer nos dires. Si la CNT 
espagnole comptait plus d’un million de personnes, la 
Fédération Anarchiste Ibérique ne totalisait que 30 000 
militants en 1936. La FAI ne cherchait pas l’hégémonie 
au sein de la CNT mais entendait peser sur la pratique et 
l’orientation confédérale. Le mouvement libertaire a eu 
une influence réelle en Espagne car il était armé politi-
quement et avec des assises ouvrière et paysanne nom-
breuses.
Aujourd’hui, les militants anarcho-syndicalistes en-
tendent être « maîtres » chez eux c’est-à-dire qu’ils dé-

sirent pratiquer le fédéralisme qui dans la réalité se tra-
duit par une autonomie des syndicats, structures de base 
d’une confédération.

La structure de base de la CNT est le syndicat d’industrie 
et ces syndicats d’industrie regroupent des sections syn-
dicales d’entreprises et se fédèrent sur le plan horizontal 
(UL, Bourse du Travail, UD, UR) et sur le plan vertical 
en Fédérations d’industrie. Sachant que bon nombre de 
compagnons préfèrent le militantisme horizontal ainsi 
que des syndicats intercorporatifs, ces derniers ayant 
l’avantage de l’interprofessionnel et de moyens financiers 
plus conséquents. Cependant, la CNT se doit de prendre 
en compte d’autres dimensions que celles de l’entreprise 
ou du lieu de travail : écologie, droit au logement, anti-
racisme, antipatriarcat, antifascisme, accès à la culture…

Comme dans toute organisation, des points de vue 
divergents se font jour. Si la reconnaissance des déci-
sions de congrès est évidente, il faut laisser cependant 
à chaque syndicat la possibilité d’appliquer ou non les 
décisions majoritaires de congrès surtout si ces décisions 
pénalisent la possibilité de s’implanter durablement et 
numériquement dans des entreprises. Son corollaire 
implique que le syndicat en désaccord avec une motion 
ne puisse nuire à l’application des motions majoritaires. 
Ce qui laisse par exemple la liberté à certains syndicats 
de se présenter à certaines élections professionnelles et 
à d’autres de boycotter les élections professionnelles. 
De même pour l’outil juridique. Est-il plus judicieux et 
moins coûteux de passer par des avocats (profession li-
bérale), de mandater des compagnons calés sur le droit 
du travail ou de rémunérer des militants pour la prise 
en charge de la défense prudhommale et autres dossiers 
très techniques de représentativité…La CNT 76 avait à 
une époque des copains responsables de C.E., ce der-
nier payant un conseil juridique. Il suffisait de poser des 
questions par écrit ou au téléphone pour avoir un juriste 
comme interlocuteur, et dans des délais assez rapides.

Ce qui a gêné de nombreux cénétistes avant la scission 
avec la CNT-SO, c’était le poids du syndicat du nettoyage. 
Mais avec le principe d’un syndicat une voix, l’orienta-
tion de la CNT ne risquait rien. Et si le principe fédéra-
tif avait été appliqué, le syndicat, dans le respect de son 
autonomie aurait pu continuer à fonctionner selon les 
modalités définies en son sein.
Bref le Fédéralisme syndical permet un point d’équilibre 
entre une diversité cohérente de syndicats et l’autonomie 
des syndicats en opposition à tout centralisme démocra-
tique.
Comme on le voit dans ce court texte, l’internationa-
lisme n’est point mentionné. Ce n’est pas un oubli mais 
avant de s’atteler à la tâche internationale, il est préférable 
au préalable de consolider une CNTF.

Patoche et Ti wi (GLJD)
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LL’anarchie est un mot qui signifie sans gouvernement 
ce qui ne veut pas dire que les anarchistes ne sont pas 

organisés. Ils le sont de bas en haut et selon les principes 
du fédéralisme libertaire. La référence principale est que 
dans l’anarchie, personne n’est opprimée ni exploitée. 
Tout le reste découle de cette orientation concernant 
l’anarchie.

L’anarchie possède une critique de la domination, qu’elle 
s’exerce de la manière la plus diverse : économique, poli-
tique, sociale, culturelle, environnementale, sexuelle, 
religieuse, etc. Cette critique se construit au quotidien, 
sous forme de pratiques d’autogestion sociale, d’actions 
collectives et individuelles directes et de décentralisation 
de toutes les pratiques politiques. La politique étant com-
prise comme non politicienne.

Autrement dit, l’autogestion est la pratique consistant à 
impliquer les gens dans la gestion directe de la société 
dans tous ses aspects existentiels et à rendre l’État inutile.

L’action collective directe, soit par une personne, soit par 
un groupe de personnes, est l’étape consistant à prendre 
son propre rôle dans la vie et à ne pas le donner aux 
autres. C’est donc un refus de la délégation de pouvoir.

La décentralisation des pratiques politiques est une 
conséquence de l’autogestion, car avec plus de participa-
tion sociale des individus, nous n’avons plus  besoin de 
partis politiques et de l’État, qui sont des structures de 
pouvoir et de contrôle social.

Quand  les gens se rendent compte de l’importance de 
ne pas opprimer ou de ne pas être opprimé, de ne pas 
exploiter ou de ne pas être exploité, une multitude de 
possibilités de relations individuelles et structurelles se 
forment. Toutes les luttes sont importantes pour ceux et 
celles qui y participent.

Par exemple, il existe des organisations fortement liées 
à la question de la libération animale et des adeptes du 
véganisme; tandis que d’autres sont engagés dans l’éman-
cipation des travailleurs; il y a ceux qui militent dans tout 
ce qui concerne l’homosexualité et les questions de genre; 
et il y a d’innombrables personnes qui se battent contre 
le racisme, pour la libération de la femme, contre le mal 
logement, pour la régularisation des sans-papiers… Ce 
sont des exemples de luttes distinctes qui ont un grand 
potentiel anarchique et peuvent, dans la mesure du pos-
sible, s’appuyer sur le processus d’émancipation qu’elles 
mènent toutes. Mais l’anarchie ne peut être réduite à ces 
luttes ou considérer que l’une d’entre elles est plus impor-
tante que les autres, car elles sont toutes des fronts de 

l’action sociale et doivent être traitées avec le respect qui 
leur est dû.

Il est à noter dans l’histoire de l’anarchisme,  que les prin-
cipes anarchistes ne sont pas immuables mais changent, 
se corrigent, s’améliorent, maintiennent toujours une au-
tocritique honnête. N’est-ce pas là les principes communs 
de l’émancipation humaine ? Tenir compte des progrès 
scientifiques, sociologiques, matériels…L’évolution du 
numérique, des moyens de militer, de la technologie, du 
changement climatique, des rapports au travail salarié ou 
ubérisé…nous amènent à modifier nos stratégies et nos 
comportements. Notre journal le libertaire n’indique-t-il 
pas en manchette que les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque individu le maximum 
de bien-être et de liberté adéquat à chaque époque.

Les principes anarchistes issus d’une dynamique parti-
culière assimilée par les différents groupes libertaires qui 
mettent en pratique  les idées anarchiques s’opposent aux 
courants des diverses tendances idéologiques oppres-
sives qui constituent la société et cherchent à soumettre 
les individus à leurs valeurs et discours, créant une vision 
continue pour la conservation de la société oppressive 
elle-même.

La pensée libertaire, comme toute pensée, a ses limites. 
Cependant nos actions visent à briser les chaînes de la 
servitude et appellent à réfléchir et soumettre à la ratio-
nalité ce qui relève du  sacré ou de pseudo-vérités scien-
tifiques et les dogmes qui peuplent la société.

Par conséquent, une analyse de la pensée anarchiste 
nécessite une compréhension des principes éthiques 
des milieux anarchistes, de sorte qu’une analyse la plus 
complète possible de notre pensée soit engagée dans l’ac-
quisition de connaissances qui permettent directement 
l’action dans le mouvement social.

Il est également essentiel que la pensée libertaire soit 
maintenue vivante, vibrante et saine par sa relation avec 
la société.

Une non-pratique  des conceptions, des pensées et des 
doctrines au cœur de la société, implique leur sclérose et 
leur aliénation.

Micka (GLJD)

Pour une autogestion économique et socialePour une autogestion économique et sociale
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La réforme des retraites  : les grèves La réforme des retraites  : les grèves 
d’août-septembre 1953d’août-septembre 1953

Suite du libertaire de Décembre 2019

La solidarité aux grévistes

Le 28 août, 1 318 719 francs sont déjà collectés. Quelques 
jours après, la somme de 3 millions est atteinte. A cet 
argent, il faut ajouter les dons des paysans et des com-
merçants. Parmi les syndicats qui ont collecté le plus, on 
trouve :

    • La métallurgie (707 543 fr.)

    • Les dockers (300 000 fr.)

    • Le Port Autonome (150 000 fr.)

    • Les marins (50 000 fr.)

On constate que les syndicats donnant le plus d’argent 
sont en dehors de la métallurgie concernée au premier 
chef par la grève, des syndicats à dominante non commu-
niste. Les remerciements du comité de grève vont aussi 
aux jeunes de la J.O.C., aux directeurs et femmes de ser-
vice des écoles où fonctionnent les cantines, et à ceux qui 
assurent les soupes populaires.1 Avec les fonds récoltés, 
100 tonnes de pommes de terre, 3 tonnes et ½ de riz, 1 
tonne de légumes secs, 5 tonnes de pâtes, 800 kilos de 
poisson, des fruits, des légumes…sont achetés. Tous les 
deux jours, les grévistes emportent 1,5 Kg de pommes de 
terre et 150 g de riz ou de pâtes, plus des légumes et du 
poisson quand c’est possible.

La solidarité financière n’a pas été demandée par les 
fonctionnaires mais elle est de tradition dans les longues 
grèves du secteur privé.
La Fédération générale autonome des fonctionnaires 
réclame le versement d’un acompte de 5 000 francs par 
mois à valoir sur une revalorisation des traitements et 
retraites. 2

La C.F.T.C. met l’accent sur les 6 500 000 travailleurs du 
secteur privé qui n’ont aucune sécurité de l’emploi et qui 
reçoivent des retraites de misère et n’ont « que la perspec-
tive d’une «  aumône » d’environ 8 000 francs par mois, à 
65 ans ». La centrale syndicale estime que plus d’un mil-
lion d’employés de ce secteur gagnent moins de 20 000 
francs par mois selon les travaux de l’Institut national des 
statistiques.3 F.O. pense que le gouvernement fait diver-
sion en baissant les prix afin de différer l’examen du pro-
blème des salaires.
1 Havre Libre des 5 et 6/9/1953
2 Havre Libre du 7/9/1953
3 Ibid

Le scénario de l’affrontement avec les forces de l’ordre 
comme en août 1922 n’est pas envisagé  : « Malgré l’im-
portance des forces de police : C.R.S. et gardes mobiles, 
rassemblés tant dans la ville qu’aux environs immédiats 
de l’agglomération, une réédition des journées sanglantes 
de 1922 n’était cependant guère à redouter ». 4

Les patrons sont comparés à «  une poignée d’indivi-
dus  jouisseurs et ne possédant pour bagage que leur 
égoïsme et leur cupidité ».5

La présence des forces de police est très impopulaire  6: 
« Les forces de répression reçoivent de la part des travail-
leurs et de toute la population, un accueil qui contraste 
avec celui qu’enregistrent les grévistes ». Elle révolte les 
ouvriers.7 Les C.R.S. sont considérés comme des défen-
seurs du patronat et « au service d’intérêts contraires aux 
nôtres », indiquent les travailleurs.8 La S.F.I.O. havraise 
considère que la présence de contingents de police crée 
un véritable état de siège et une provocation inadmis-
sible alors que la discipline ouvrière est suffisante pour 
maintenir l’ordre.9 La C.F.T.C. havraise regrette que lors 
du meeting du 5 septembre, le problème de «  la trahi-
son » de la confédération soit une nouvelle fois abordée : 
« Pourquoi faut-il qu’une voix autorisée, une fois de plus, 
se soit crue obligée de faire allusion à la « trahison » de la 
nuit du 20 août ».10 

Les pourparlers engagés le lundi 7 septembre à Rouen 
en commission de conciliation au sujet de la métallurgie 
se traduisent par un échec. Tant qu’aux ouvriers du bâti-
ment, ils refusent catégoriquement les offres d’acompte de 
leurs patrons : « Nous ne voulons pas contracter de dettes 
envers nos employeurs ces derniers étant redevables 
envers nous du fait de l’augmentation du coût de la vie 
depuis le 30 septembre 1951, et de leur refus de discuter 
avec la représentation ouvrière, conformément au décret 
du 11 février 1950 ».11 Pour la C.G.T. la « baisse » Laniel 
est destinée à empêcher les augmentations de salaires.

Un appel des personnalités havraises est lancé dans la 
presse.12 Le patronat reste sur ses positions et indique 
« que le problème actuel n’est pas d’augmenter les salaires, 
mais de maintenir l’activité, et que toute autre position 
signifierait chômage pour le personnel et déclin pour les 
4 Ibid
5 Ibid
6 VIGNA Xavier, Histoire des ouvriers en France au XXème siècle, Paris 
Perrin, pour l’Histoire, 2012, 404 pages
7 Havre Libre du 7/9/1953
8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid
11 Havre Libre du 8/9/1953
12 Ibid
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entreprises  »13.Dans une ville où est la fermeture de la 
S.N.C.A.N. est annoncée, le discours patronal joue sur la 
corde sensible du chômage.

Le Syndicat patronal du Bâtiment et des Travaux publics 
du Havre passe à l’offensive médiatique sur les motifs du 
déclenchement de la grève et s’adresse directement à leurs 
ouvriers en grève : « Votre grève a été déclenchée soudai-
nement le 13 août uniquement par solidarité ; les tracts, 
réunions, communiqués de presse en font foi. Mais alors 
pourquoi vous dit-on aujourd’hui que votre grève a éclaté 
pour des raisons professionnelles ? Pourquoi vos cahiers 
de revendications n’ont-ils pas été déposés au Syndicat 
patronal et dans certaines entreprises qu’à partir du 17 
août seulement, c’est-à-dire quatre jours après le com-
mencement de la grève ? » 14

Pour Monguillon, les pouvoirs publics ont mal jaugé la 
situation havraise qui d’un mouvement d’abord limi-
té est considéré maintenant comme une insurrection 
voilée.15Le dispositif d’aide aux grévistes se renforce à la 
mairie du Havre : ouverture de douze cantines scolaires, 
distribution de secours par le Bureau de bienfaisance et 
de repas : 5 350 par jour (chiffre devant être porté à 6 000 
avec l’ouverture de centres de distribution à Graville et 
à la Cité Chauvin) etc… Monsieur Cornière du groupe 
d’action sociale émet le vœu que les discussions soient 
poursuivies et les forces de police retirées.

Monsieur Cance refuse l’arbitrage d’un fonctionnaire de 
M. Laniel qui ne ferait que défendre la politique du gou-
vernement. 

Monsieur Duroméa16 indique que la grève des munici-
paux était justifiée puisqu’Edgar Faure a rétabli l’indem-
nité de difficulté d’existence par conséquent leur paie 
intégrale doit être accordée. 

Monsieur Courant intervient auprès du Préfet afin que 
seuls trois jours de grève soient déduits du salaire du 
personnel municipal et non sept comme initialement 
demandé par une circulaire préfectorale. 17

Revalorisation des petits salaires du secteur public envi-
sagée par le gouvernement qui tergiverse cependant : « A 
entendre le dernier discours du ministre des Finances et 
des Affaires économiques, on pouvait craindre, en effet, 
que le Gouvernement n’élude une fois de plus la question 
pourtant formellement incluse dans l’accord conclu avec 
les syndicats F.O. et C.F.T.C. à la fin du mois d’août ».18

Les ministres du M.R.P. et radicaux qui font chorus rap-
13 Ibid
14 Havre Libre du 9/9/1953
15 Havre Libre du 9/9/1953
16 DUROMEA André. André Duroméa raconte : la Résistance, la Déporta-
tion…Le Havre, Messidor, Editions sociales, 1987. André Duroméa devient 
maire communiste du Havre en 1971.
17 Havre Libre du 9/9/1953 
18 Havre Libre du 10/9/1953

pellent à M. Laniel les engagements souscrits. Les socia-
listes s’adressent de même au président du Conseil. 

J. Hervieu du comité de grève du personnel de Multiplex 
joint à la direction de l’entreprise un catalogue de 9 reven-
dications dont une relative au paiement de la Sainte-An-
ne, fête des travailleurs du bois, à l’exemple des chantiers 
et scieries, avec effet rétroactif au mois de juillet 1953. 19

La C.G.T. remet en cause la liste des 213 articles qui sont 
censés traduire les fluctuations du coût de la vie, « cette 
liste comprend les balles de tennis mais pas les fruits et 
légumes ».20 A partir du jeudi 10 septembre, une baisse 
minimum de 10% est appliquée aux produits suivants :

Huile fluide alimentaire, margarine de table, pâtes ali-
mentaires, chocolat à cuire et à croquer en tablettes, café 
torréfié, farines composées pour enfants, semoules, riz et 
savon de ménage.

Une baisse de 6% est aussi applicable sur le prix de vente 
du sucre.21 Ces mesures ont pour but d’augmenter le pou-
voir d’achat des consommateurs.

Un tournant dans la grève du bâtiment s’opère. En effet 
le comité de grève autorise des négociations entreprise 
par entreprise avec les patrons et celles-ci sont soumises 
à référendum en cas de propositions acceptables émanant 
des directeurs d’usine : « Le comité de grève du bâtiment 
a décidé, en effet, d’autoriser les délégués ouvriers de 
chaque entreprise à traiter avec les chefs de ces entre-
prises dans le cas où ces derniers feraient des proposi-
tions intéressantes  ».22 Les patrons annoncent que 300 
grévistes ont repris le travail le jeudi 10 dans la matinée. 
C’est le départ d’une grève qui se délite.

La commission administrative de la C.G.T. fait le bilan 
des grèves du mois d’août et considère que le fait pri-
mordial de celles-ci est leur caractère unitaire : « Rappe-
lant que le fait capital des luttes du mois d’août est leur 
caractère unitaire, la C.A. salue comme une victoire de 
la classe ouvrière le magnifique développement du cou-
rant d’unité et son organisation à la base que n’a cessé de 
préconiser la C.G.T. »23 De même la C.G.T. indique que 
le gouvernement et le patronat ont dû reculer face à une 
« résistance puissante et prolongée ».

La C.A. considère d’une part que le conflit est terminé 
alors qu’il perdure au Havre, d’autre part que c’est une 
victoire car le gouvernement est ébranlé et a reculé sur 
ses mesures phares comme les retraites. Dans le même 
temps, les responsables C.G.T. de la métallurgie havraise 
invitent les délégations à renouveler les cahiers de reven-
dications auprès des directions d’usine. Elles remettent 
19 Ibid
20 Ibid
21 Havre Libre du 10/9/1953
22 Havre Libre du 11/9/1953
23 Havre Libre du 10/9/1953
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en cause le paternalisme outrancier des patrons et la 
mauvaise foi de ceux-ci quand ils incluent dans leurs 
chiffres de salaires de base les heures supplémentaires 
effectuées.24 Les métallurgistes font remarquer que la 
classe ouvrière « s’est attachée au relèvement du pays » à 
la Libération et que les ouvriers de la S.N.C.A.N. parti-
cipent à la « production des richesses nationales ». Ils se 
sentent mal récompensés et dénoncent le démantèlement 
de leur usine  : « C’est dans cette situation déjà tragique 
pour les travailleurs havrais qui combattent pour leurs 
salaires, que la direction générale de la S.N.C.A.N. prend 
la grave responsabilité de faire enlever par camions, et 
sous la protection des C.R.S., une partie des travaux en 
cours d’exécution  ». Ces salariés se voient transformer 
de grévistes en chômeurs.25 Toujours dans le cadre de la 
solidarité financière, une campagne « pour la journée de 
salaire » est mise en place. Chacun verse la valeur d’une 
journée de travail au fonds de secours.

Les commissions de conciliation ne parviennent à aucun 
accord, des ouvriers commencent à perdre espoir. Le 
vendredi 11 septembre, la reprise du travail est effective 
dans une dizaine de petites entreprises du bâtiment. 26

Les négociations C.G.T., F.O. et C.F.T.C. continuent avec 
le syndicat patronal du bâtiment mais aucun accord n’est 
signé. Les représentants patronaux ne consentent que des 
avances récupérables et refusent tout versement de prime 
de reprise du travail. 

Un grand meeting de solidarité aux grévistes est organisé 
à Franklin le samedi 12 septembre. La C.G.T. s’insurge 
contre les pertes financières qu’on aurait pu utiliser pour 
donner satisfaction aux grévistes : « Il faut être sérieux, et 
les pertes d’argent subies au Havre, par la municipalité, 
le patronat et le gouvernement se chiffrent par dizaines 
de millions ».27 La C.G.T., l’Union départementale et les 
Fédérations des métaux et du bâtiment mettent la main 
à la poche pour abonder les fonds du comité central de 
solidarité. Mais le comité juge les sommes globales col-
lectées insuffisantes de moitié. Il effectue trois distribu-
tions par semaine pour 1  500  000 francs environ alors 
que les besoins s’évaluent à 300 000 francs par jour afin 
d’améliorer les secours. 28

Si le 9 septembre 1953, 8 000 métallurgistes sont encore 
en grève au Havre quelques reprises s’effectuent : 30 chefs 
d’équipe aux Ateliers Duchesne et 40 ouvriers pour l’en-
semble des usines29, ce qui est marginal mais dénote un 
changement d’attitude. André Schanen, secrétaire fédé-
ral, entend structurer davantage le mouvement : « A sept 
heures, mise en place de forts piquets de grève à l’entrée 
des usines avec la consigne d’éviter toute provocation. 
24 Ibid
25 Havre Libre du 11/9/1953
26 Havre Libre des 12 et 13/9/1953
27 Ibid
28 Ibid
29 Note R.G. Le Havre N° 3085-53 du 9/9/53

Réunion ensuite des ouvriers dans une salle proche de 
l’usine, dans la mesure des possibilités, pour constituer 
les comités d’unité d’action et désigner les délégations qui 
devront se rendre dans la journée auprès des patrons. A 
8h30, réunion des membres du Comité Central de grève 
qui vont être dotés dorénavant d’une carte de présence ». 
30La réunion générale des grévistes est fixée non plus à 9H 
mais à 9H30 et à 15h30, les entreprises ne disposant pas 
de salle se réunissent au Palais des Expositions. A 17h30, 
les membres des Comités d’unité d’action se donnent ren-
dez-vous à la Bourse du Travail pour notamment rédiger 
le bulletin quotidien d’information et les communiqués 
de presse. Une « lutte de harcèlement » est décidée contre 
les patrons. Celle-ci consiste à leur téléphoner, la nuit au 
besoin, «  pour leur demander ce qu’ils pensent des 25 
francs » et à multiplier les délégations auprès d’eux voire à 
« aller les trouver à leur domicile »31 D’ailleurs « un tableau 
d’honneur » est institué indiquant le nombre de déléga-
tions effectuées par chaque entreprise auprès des patrons 
32Le 11 septembre, 7500 métallurgistes demeurent en 
grève, 500 reprises sont donc enregistrées depuis le début 
de la semaine, on peut parler de fléchissement de la grève 
d’autant que dans ce secteur, du côté des employés, une 
centaine sur 2700 n’ont pas repris encore le travail. Eudier 
laisse entrevoir que des résultats favorables peuvent être 
obtenus au cours des réunions de conciliation.

Ce jour-là, Deshays, secrétaire général du syndicat du Bâ-
timent, prend la parole devant 1 200 grévistes à la Bourse 
du Travail et précise qu’il n’a jamais autorisé les délégués 
à organiser des référendums au sein des entreprises. C’est 
un virage à 90° : « Il semble que cette volte-face – car M. 
Deshays a bien autorisé, hier, les délégués à effectuer des 
référendums par entreprise après accord verbal avec les 
patrons – a été occasionnée par un rappel à l’ordre de la 
Fédération Nationale du Bâtiment (C.G.T.) provoqué par 
la diffusion officielle de ses déclarations de la veille ».33 A 
partir du moment où les négociations se font entreprise 
par entreprise, la grève ne peut que fléchir très nettement 
dans une situation, de surcroît, confuse. Moins de 5 000 
grévistes sur 8 000 sont encore en grève. Le 14 septembre, 
le mouvement de reprise s’amplifie encore et les grévistes 
deviennent minoritaires  : 2 500 sur 8 000, ce qui laisse 
augurer d’une reprise générale à brève échéance. Deshays 
indique qu’il comprend la lassitude des travailleurs due 
aux difficultés financières et invite ceux qui se trouvent 
dans l’obligation de reprendre le travail à «  développer 
sur les chantiers un climat de haine à l’égard des em-
ployeurs ». 34

Le bastion de la métallurgie tient encore avec 7 000 gré-
vistes, le 14 septembre. Eudier demande aux grévistes de 
discuter avec ceux qui ont repris le chemin de l’usine afin 
« de les faire rentrer dans le mouvement ». Il espère encore 
30 Ibid
31 Note R.G. Le Havre N° 3085-53 du 9/9/53
32 Note R.G. Le Havre N° 3115-53 du 11/9/53
33 Note R.G. Le Havre N° 3116-53 du 11/9/53
34 Note R.G. Le Havre N° 3139-53 du 14/9/53
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récolter les fruits de la grève avec la venue au Havre d’un 
haut fonctionnaire du Ministère du Travail, M. Lambert, 
le 15 septembre.35 Le 15 septembre, pour la première 
fois depuis le début du conflit, le syndicat du Bâtiment 
ne tient pas de meeting public. En présence de 600 per-
sonnes au Palais des Expositions, Deshays demande aux 
grévistes de « ne pas entraver les reprises du travail sur 
les chantiers » 36La grève qui ne compte plus qu’un quart 
de grévistes touche à sa fin et le Comité central de grève 
recommande aux grévistes de ne rentrer « qu’unis et en 
bloc » sur les chantiers.

Dans la métallurgie, une reprise générale du travail s’es-
quisse. En deux jours, 800 travailleurs ont repris le tra-
vail. Gomez, délégué des Tréfileries et Laminoirs, tire les 
leçons de la grève qui a réussi à renforcer l’unité de la 
classe ouvrière et souligne que «  le gouvernement a dû 
revenir sur ses positions et a notamment décidé de reva-
loriser les bas salaires ». 

Le 16 septembre, les métallurgistes décident de reprendre 
le travail, c’est ainsi que 870 ouvriers des Chantiers Au-
gustin Normand, 420 de la S.N.C.A.N. et 950 des Ateliers 
Mazeline et chantiers de la Méditerranée sont rentrés 
dans leurs usines. D’autres pour des raisons techniques 
doivent attendre la remise en marche des fours comme 
35 Note R.G. Le Havre N° 31..-53 du 14/9/53
36 Note R.G. Le Havre N° 3155-53 du 15/9/53

aux Fonderies Havraises. Tant qu’aux 1180 ouvriers des 
T.L.H., ayant été les premiers en grève, ils entendent la 
terminer les derniers, le 17. 37

Eudier reprend l’argumentaire de Gomez sur la reva-
lorisation des bas salaires et invite les métallurgistes à 
reprendre le travail afin de maintenir l’unité réalisée au 
cours de la grève : « Nous ne rentrerons pas en vaincus 
car nous avons réussi à rétablir l’unité détruite par les 
scissionnistes de 1947 ».38Il demande aux métallurgistes 
de « transposer » le mouvement « sur le plan des entre-
prises ». André Shanen félicite les métallos « pour leur 
magnifique lutte de 36 jours » et les met en garde contre 
les tentatives de sanctions prises par les patrons pour fait 
de grève.

Monsieur Houdeville, Président du Comité central de 
grève, donne lecture d’une résolution demandant le 
retrait des forces de police, « condition essentielle de la 
reprise du travail » et invitant les ouvriers à « continuer la 
lutte à l’intérieur des entreprises jusqu’à satisfaction com-
plète des revendications ». 39

A suivre   

37 Note R.G. Le Havre N° 3172-53 du 16/9/53
38 Note R.G. Le Havre N° 3172-53 du 16/9/53
39 Ibid


